GOUR Medical, spécialiste de la santé animale, s’inscrit sur le
Marché Libre d’Euronext à Paris
Zoug (Suisse) le 1er décembre 2016 – GOUR Medical, spécialiste de la santé animale, annonce
son inscription par cotation directe sur le Marché Libre d’Euronext à Paris (Code ISIN :
CH0342399851, code mnémonique : MLGML).
GOUR Medical est une société de développement pharmaceutique dédiée à la commercialisation de
médicaments vétérinaires spécialisés pour l’animal de compagnie senior.
GOUR Medical a identifié et acquis des candidats-médicaments issus de la santé humaine, puis a
maximisé leur potentiel clinique et commercial afin de soigner les animaux de compagnie vieillissants.
Ainsi, GOUR Medical a su convaincre des leaders de l’industrie bio-pharmaceutique en santé humaine
tels qu’Actelion [SIX Swiss Exchange : ATLN], Medicom Healthcare au Royaume-Uni et Solmic
Research en Allemagne, mais également le leader mondial du diagnostic en santé animale Idexx
Laboratories, Inc. [NASDAQ : IDXX] aux USA, de lui confier par le biais de licences exclusives et
mondiales le développement et la commercialisation de leurs produits pour un usage vétérinaire.
Une gamme de produits innovants
GOUR Medical possède aujourd’hui un portefeuille de quatre produits ou gammes de produits
innovants, dont certains sont prêts à entrer en phase commerciale, à savoir :
-

une gamme de produits ophtalmologiques dont la commercialisation est prévue au deuxième
semestre 2017,
le produit Gour-153 contre la douleur dont la commercialisation est prévue en 2018,
les produits Gour-713 et Gour-419 en cours de développement respectivement pour le
traitement de l’anxiété et de la dermatite atopique.

Un marché en croissance
Le marché de la santé des animaux de compagnie est estimé actuellement à 9,4 milliards d’euros
(Monde), il est porté par une forte croissance et devrait atteindre plus de 13 milliards d’euros à
l’horizon 2020 (CAGR +7%). Cette orientation semble pérenne, les animaux étant mieux alimentés et
mieux soignés. La population des chiens et chats vit de plus en plus longtemps et bien évidemment,
ce sont les animaux qui « vieillissent » qui présentent le plus de pathologies.
Développement et commercialisation des produits
GOUR Medical affiche l’ambition de consolider son portefeuille, de préparer le lancement de ses
premiers produits et de renforcer son équipe. L’ambition de GOUR Medical est de profiter du
dynamisme, de la forte demande et de la croissance de son marché cible : la santé de l’animal de
compagnie sénior. GOUR Medical ambitionne, grâce à cette première inscription sur le Marché Libre
d’Euronext Paris, de mobiliser de nouveaux investisseurs pour l’accompagner dans sa politique
ambitieuse de développement, et ainsi de procéder à un transfert de la cotation de ses titres sur
Alternext Paris.
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Inscription sur le Marché Libre
A la suite de sa récente levée de fonds, GOUR Medical a réalisé l’inscription de ses titres sur le Marché
Libre d’Euronext Paris par voie de cotation directe. Le capital de GOUR Medical se compose à ce jour
de 2 830 000 actions, ce qui au cours d’inscription de 5,69 Euros, donne une capitalisation boursière
de 16,1 millions d’Euros.

Plus d’information sur GOUR Medical : www.gour-medical.com
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